
Le TransParent 
Feuillet d’information aux parents 

 
Le TransParent fournit divers renseignements importants (dates, congés, réunions, etc.) qui ne seront pas répétés au cours du mois. Bonne lecture! 
 

 
 

Dates importantes en        

Lundi 11 Jour férié – Congé de l’Action de grâce 

Mercredi 13 Journée régulière de classe considérée comme un LUNDI 

Mercredi 20 Journée pédagogique 

Mercredi 27 19 h – 1re séance du Conseil d’établissement 

Vendredi 29 Activité Halloween 

Mercredi 3 
nov. 

Soirée violon et ergothérapie pour les parents du 
programme musical 

 

 

 

INFO TRAVAUX 

 

Souhaitant vous informer le plus régulièrement possible concernant l’évolution des travaux à notre 

école, voici les plus récentes nouvelles :    

 
 Les travaux intérieurs vont bon train, et ce, malgré les aléas du milieu de la construction 

(rareté de la main-d’œuvre, disponibilité des matériaux, etc.);  
 Sur les quatre groupes ayant été relocalisés à l’intérieur de l’école à la suite des 

infiltrations d’eau, deux groupes sont retournés dans leur classe initiale et les deux autres 

groupes le seront incessamment.  
 Vous le savez, nous sommes sensibles à la réalité d’une cohabitation chantier-élèves et nous connaissons 

les impacts sur le travail des élèves et de l’équipe-école. Je tiens donc à remercier tous les parents ainsi que 

les membres de notre personnel pour votre compréhension et votre collaboration.   
 

N’hésitez pas à m’informer d’une situation qui vous préoccupe concernant votre enfant. Je vous rappelle que je demeure 

disponible, et que mon objectif vise à assurer un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous!  
 

Claude Champoux, directeur  

 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE REMPLACÉE PAR UNE JOURNÉE DE CLASSE 

 

À la suite de la fermeture de l’école le 30 août dernier causée par une infiltration d’eau, prenez 

note que la journée pédagogique prévue le vendredi 25 février 2022 deviendra une journée de 

classe régulière. Vous trouverez une version mise à jour au 2021-10-05 du calendrier scolaire sur 

le site de l’école ou en cliquant ici. Veuillez détruire toute version précédente pour éviter la 

confusion. 

  

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/31/2021/10/05161841/CalScol_2021-2022.pdf


HEURES D’OUVERTURE 

 
 

AM Dîner PM 
                                               

Secrétariat 
      

8 h à 12 h 10 

     

13 h 30 à 16 h 

        

                                               

Service de garde 6 h 30 à 13 h 40 

      

15 h 15 à 18 h 

 

 

Pour venir chercher votre enfant… 
 

 Durant une journée de classe* : En premier lieu, au SECRÉTARIAT selon ses heures d’ouverture ou, 

durant les périodes de fermeture, au service de garde 

 Durant une journée pédagogique : Au service de garde exclusivement 

N.B. : horaire de 6 h 30 à 18 h sans interruption 

 

* Il est possible de vous présenter au service de garde durant ses heures d’ouverture qui coïncident avec les heures de 

classe pour toute question administrative (inscription, changement d’horaire, paiement de facture, etc.), mais vous 

devrez tout de même vous adresser au secrétariat si vous souhaitez récupérer votre enfant. 

 

 

 

 

 

Nous soulignerons la fête de l’Halloween le vendredi 29 octobre prochain. Pour l’occasion, les enfants pourront se 

déguiser pour toute la journée, toutefois ils devront se conformer aux restrictions 

suivantes : 

- Le port de masques de déguisement n’est pas permis; 

- Ne pas apporter d’accessoires; 

- En raison de la COVID, ne pas apporter de nourriture ou des 

friandises de la maison pour partager. 

 

 

 

REPRISE DE LA PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

 

Une séance de reprise de la photographie scolaire sera offerte le mardi 2 novembre 2021 

seulement pour les élèves et le personnel absents lors de la prise de photo du 21 septembre 

dernier (voir portail parents Mozaïk pour consultation des absences). Aux parents concernés, 

veuillez bien inscrire cette date à votre agenda dès maintenant, car il n’y aura pas de rappel. 

 

Nous en profitons pour remercier nos parents bénévoles qui nous ont assistés lors de la première séance : 

Isabelle Bastien 
Yves Bouchard 

Joëlle Carpentier 
Eve Marie Le Fort 

Alejandra Romero de Labelle 
Marie-Ève Tardif 

Sébastien Verdoucq 
 

 

  

Prise 2 

Halloween 



JOURNÉES DE LA CULTURE 

 

Chers élèves et parents, 

 

Nous aimerions vous parler des efforts que nous, les élèves de sixième année et le groupe 591, avons faits pour 

apprendre la chanson d’Ariane Moffatt lors des journées de la culture. Nous avons pratiqué avec madame Sandra Raposo 

et nos titulaires pour pouvoir chanter ꞌꞌEnsemble, sensiblesꞌꞌ̈ dans le débarcadère de l’école. Nous aimerions remercier 

toutes les enseignantes de sixième, madame Veilleux l’enseignante du groupe 591 et madame Marie-Ève Larose notre 

directrice adjointe de nous avoir encouragés à chanter et de s'être portées volontaires pour nous filmer. Nous sommes 

énormément contentes en tant qu’élèves d’avoir pu chanter avec tous les groupes de sixième et le groupe 591. 

 

À la suite de cette vidéo, nous avons aussi été filmés avec le groupe 591. Nous avons dansé la chorégraphie de la 

chanson les deux groupes ensemble. C’était une activité vraiment amusante! 

 

On vous remercie encore une fois de nous avoir fait vivre un événement aussi génial. 

 

Koraly Cousineau et Anabelle Bernardin 

Gr:691 
 

 

COVID-19 – RÉSULTAT DE TEST DE DÉPISTAGE 

 

Votre enfant a passé un test de dépistage ? 

Il n’est pas nécessaire de nous transmettre le résultat du test de la COVID que vous avez reçu du 

Ministère de la Santé et des Services sociaux. Si le test devait s’avérer positif, nous en serions 

rapidement informés. 

 

 

 

VÊTEMENTS DE SAISON 

 

Il fait froid le matin, plus chaud au cours de la journée… condition idéale pour que vestes, tuques et gants oubliés quelque 

part par votre enfant se retrouvent aux objets perdus. Profitez de la journée pédagogique du mercredi 20 octobre pour 

venir jeter un coup d’œil à notre inventaire toujours grandissant en accédant par la porte du service de garde. 

 

Aussi, il est important que vos enfants puissent sortir prendre l’air et bouger. C’est pourquoi, même en cas de pluie fine, 

les récréations se feront à l’extérieur. Veuillez vous assurer que vos enfants soient habillés en conséquence. 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

 

À la suite des infiltrations d’eau, la bibliothèque demeure fermée pour l’instant. Les parents 

bénévoles ont préparé des bacs de livres pour chacune des classes. Pour les prochaines 

semaines, une rotation des bacs est prévue entre les classes afin de permettre aux élèves 

de consulter un grand éventail de livres. 

  



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

La première séance du Conseil d’établissement se tiendra le mercredi 27 octobre 2021 à 19 h au petit gymnase. Tous 

les parents sont bienvenus à assister à la rencontre et même de proposer un sujet au point « Parole au public ». 

 

Les parents de l’école qui désirent transmettre des questions ou commentaires aux membres du conseil sont invités à 
le faire à l’adresse électronique suivante: ce.alpha@cssmi.qc.ca 

 

 

LE SERVICE DE GARDE VOUS RAPPELLE QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

 

En fin de journée, vous pourrez récupérer vos enfants au service de garde seulement après le départ des autobus, soit 

vers 16 h 05. 

 

Vous devez faire appeler vos enfants au bureau d’accueil en tout temps, même si vous les voyez dans la cour d’école. 

Toute personne qui vient chercher un enfant doit se présenter à l’intérieur, par l’entrée du service de garde, pour faire 

appeler son enfant. Cette opération est OBLIGATOIRE parce qu’elle permet de vérifier le nombre d’enfants présents au 

service de garde en tout temps, mais surtout de veiller à la sécurité des enfants en cas d’incendie, de panne majeure ou 

encore d’évacuation. Nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration. Nous vous remercions de respecter 

ces mesures de sécurité. 

 

Rappels importants 

 

Les absences ou changements de fréquentation pour le dîner ou le service de garde doivent être mentionnés 

DIRECTEMENT à nous par courriel au sdg.alpha@cssmi.qc.ca ou au poste 3014 de Mme France. 

 

Pour les élèves qui ont une fréquentation variable, vous avez la possibilité de changer vos journées de présences d'une 

semaine à l'autre. On vous demande de nous donner votre horaire le lundi, et ce, même si votre enfant sera absent du 

service de garde cette journée. Comme mentionné dans le cadre d'organisation du service de garde, toute réservation 

de journée sera facturée même en cas d'absence pour maladie, vacances ou autre. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

 

 

 

 

INFOS CSSMI – ÇA SE PASSE EN… 

 
Voici les sujets de la chronique parents « Ça se passe en octobre! » publiée par le CSSMI : 

 Inscription dans un projet particulier régional pour les élèves du secondaire – Année scolaire 2022-2023 

 Octobre, mois de sensibilisation aux troubles d’apprentissage 

 12e semaine pour l’école publique (SPEP) 

 5 octobre – Journée mondiale des enseignantes et des enseignants 

 Semaine québécoise des directions d’établissement scolaire (18 au 22 octobre 2021) 

 Semaine des bibliothèques publiques du Québec 

 Conférences et formations offertes par des organismes de la communauté 
 

Tous les détails à l’adresse https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-2 ou en cliquant sur l’encadré 

ci-dessous. 

  

mailto:ce.alpha@cssmi.qc.ca
mailto:sdg.alpha@cssmi.qc.ca
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-2
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ASSOCIATION PANDA BASSES-LAURENTIDES SUD-OUEST (BLSO) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquer ici pour inscription 

Cliquer ici pour inscription 

https://www.pandablso.ca/conferences/webinaire-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-tdah?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-PANDA-BLSO
https://www.pandablso.ca/conferences/webinaire-discipline-et-encadrement-chez-nos-jeunes-tdah?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-PANDA-BLSO
https://www.pandablso.ca/conferences/webinaire-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-tdah?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-PANDA-BLSO
https://www.pandablso.ca/conferences/webinaire-discipline-et-encadrement-chez-nos-jeunes-tdah?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-PANDA-BLSO
https://www.pandablso.ca/conferences/webinaire-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-tdah?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-PANDA-BLSO
https://www.pandablso.ca/conferences/webinaire-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-tdah?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-PANDA-BLSO
https://www.pandablso.ca/conferences/webinaire-discipline-et-encadrement-chez-nos-jeunes-tdah?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-PANDA-BLSO
https://www.pandablso.ca/conferences/webinaire-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-tdah?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-PANDA-BLSO
https://www.pandablso.ca/conferences/webinaire-discipline-et-encadrement-chez-nos-jeunes-tdah?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-PANDA-BLSO
https://www.pandablso.ca/conferences/webinaire-discipline-et-encadrement-chez-nos-jeunes-tdah?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-PANDA-BLSO

